
Les European WASZP Games arrivent en France
du 17-23 Juillet 2023!
Les WASZP European Games arrivent à Quiberon du 17-23 Juillet 2023! C’est le premier
événement majeur en France pour la classe WASZP. Cette épreuve se déroulera à L’Ecole
National de Voile et des Sports Nautiques, lieux mythique du haut niveau en France, l'événement
devrait accueillir plus de 150 bateaux!

La Baie de Quiberon est paradisiaque pour la navigation sur foil et plus particulièrement pour les
WASZP. Cette baie, protégée de la houle de l’Atlantique par la Presqu'île de Quiberon, offre une
large étendue de mer plate quelque soit le secteur de vent. En été, les vents d’Ouest dominants
et le thermique descendent de l’isthme, générant des conditions stables sur une mer
parfaitement calme.



L’ENVSN dispose d’un des meilleurs emplacements d’Europe pour accueillir les coureurs pour
un événement de cet importance. Sur site, les coureurs trouveront une voilerie, un atelier de
réparation, des logements, de la restauration ainsi que des lieux de réunions. A un jet de pierre
de l’école, les compétiteurs découvriront la ville de Quiberon, ses bars et restaurants mais aussi
sa côte sauvage avec ses plages de sable blancs et ses spots de surf ouverts à la houle de
l’Atlantique.



Sous l’impulsion de L’association des propriétaires et pratiquants de WASZP et de WASZP
France, la flotte française a enregistré l’une des plus forte croissance mondiale de ces deux
dernières années. La WASZP Academy à la Trinité, Carnac et Bandol attire et forme de jeunes
talents qui vont ensuite briller sur les événements internationaux et sur le Sail GP Inspire
program à Saint Tropez. L’équipe française de SailGP a d'ailleurs utilisé le WASZP comme
plate-forme d'entraînement pour le programme SailGP Women's Pathway.
Avec les European WASZP Games 2023 en France, la popularité du WASZP va continuer de
monter en flèche!

Avec les WASZP Games 2023 prévus à Sorrento en décembre, en Australie, les European
WASZP Games de Quiberon verront la plus grande flotte de WASZP d'Europe et devraient
battre des records pour la plus grande régate européenne WASZP de l'histoire ! En collaboration
avec l'ENVSN, CDV56, l’AQTA, Rooster et Asterismos, pilote de projet immobilier, l'Association
française de classe WASZP est sur la bonne voie pour offrir une semaine sensationnelle de
navigation.



Comme pour tout événement WASZP, tous les pratiquants de WASZP, quel que soit leur niveau,
sont conviés. Les débutants sont encouragés à participer et à profiter de l'expérience d'un
championnat WASZP ! Des entraînements, des débriefings d'après-course et des discussions
techniques seront organisés et offriront des conditions optimales d'apprentissage. Les
événements WASZP sont toujours inclusifs et intègrent des participants de tous niveaux, âges,
sexes et nationalités. Ainsi chacun est assuré de trouver des alter ego avec qui partager,
naviguer et se mesurer !

Contact :
Classe WASZP France - Pierre Dalibot - pdalibot@gmail.com - https://www.waszpfrance.org
WASZP France - Manu Guedon - manuguedon@gmail.com - www.waszpfrance.com
ENVSN - https://www.envsn.sports.gouv.fr

Inscriptions :
European WASZP Games Warm up - https://racehub.waszp.com/eventdetail/159
European WASZP Games - https://racehub.waszp.com/eventdetail/148
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